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Niveau cycle 3

L’abbaye Saint-Bertin

Le verger se situe juste à côté du potager.

Tout au long du parcours, tu vas essayer de découvrir les traces que l’abbaye a
laissées dans le paysage actuel. Écoute attentivement le guide, il va te raconter
comment cette abbaye est née ...

→ Cite un des arbres fruitiers que tu as
reconnu :
Réponse : _________________

L’entrée de l’abbaye Saint-Bertin
→ Où se situait l’entrée de l’abbaye ?
Fais une croix sur le plan actuel.
Repère toi grâce à la représentation de l’abbaye située en page centrale
du livret et à la présence de l’eau sur le site.

Dans ce verger, tu peux remarquer la
présence d’une plante appelée houblon.
→ Quelle boisson les moines préparaient-ils à partir de cette plante?
Réponse : bière

Le jardin des fleurs
Pour le trouver, dirige toi vers l’aile sud du cloître.
Ce jardin est très symbolique, il est considéré comme l’image du paradis.
Il incarne la pureté de la Vierge si bien qu’il est appelé jardin de Marie.

Pour découvrir l’entrée de l’abbatiale, c’est-à-dire l’église de l’abbaye,
avance jusqu’à la statue de l’Abbé Suger. Mets-toi dos à dos avec lui.
→ Que vois-tu ?
Coche la vignette correspondante

→ Retrouve le nom de cette fleur qu’on retrouve dans tous les jardins
de Marie grâce aux indices suivants :
- Je suis souvent représenté avec la Vierge sur les tableaux en peinture.
- Je suis une variété qui donne des fleurs blanches.
- Je suis appelée Lilium candidum par les jardiniers.
- J’ai donné mon nom à la fleur qui symbolise la royauté en France.
- Mon nom se compose de 3 lettres.

Le lys
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→ D’après toi, que représente cette
photographie?
- un donjon
LE POTAGER
Pier de Crescenzi,
Livre des prouffitz champestres et ruraulx.
Flandre, XVe.
Bnf, Arsenal.

→ Choisis la ou les bonnes réponses :
- Les trois plates bandes du potager de l’abbaye Saint-Bertin sont
ceinturées par :




des haies de Charme
des plessis d’osier tressé
des buis taillés

- une tour abritant des cloches
- un gratte-ciel

Cette partie s’est écroulée en 1947,
mais on sait qu’elle a servi de
modèle à un autre édifice religieux
majeur à Saint-Omer. Lequel?
____la cathédrale_____________

→ Qui vivait ici ?
Indice : Ces personnes ont fait vœux de pauvreté et d’humilité.

- Pourquoi ces plates bandes étaient-elles surélevées par rapport au niveau du terrain :




pour protéger les légumes des animaux de la basse-cour.
pour éviter de se baisser pour travailler la terre.
pour empêcher les mauvaises herbes de pousser.

→ Barre le ou les intrus :
-laitue -concombre -thym -carotte -roquette -cumin -poireau -aneth
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→ Complète le texte :
Les _moines__ vivaient en communauté sous l’autorité d’un abbé.
Leur emploi du temps était partagé entre la prière et le
travail manuel.
Ils vivaient en autarcie c’est-à-dire totalement coupés du monde extérieur si bien qu’ils devaient subvenir eux-mêmes à leur besoin.
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Dirige-toi maintenant vers le cloître en t’aidant du plan.

Le jardin des simples

église abbatiale

A la droite de la grille par laquelle tu es entré, tu peux apercevoir deux espaces
cultivés dédiés au jardin des herbes médicinales et condimentaires.

cloître
gothique

→ Observe ces deux parterres, tu peux y trouver ces variétés :

statue
de Suger

Dans l’abbaye, les bâtiments avaient des fonctions précises.
Répartis correctement les lieux par rapport à leurs fonctions dans le
tableau ci-dessous :
- réfectoire - abbatiale - scriptorium - boulangerie
- brasserie - salle du chapitre - cloître - dortoir
Les lieux pour travailler

Scriptorium Salle du
chapitre Boulangerie
Brasserie
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Les lieux pour prier

Abbatiale

Les lieux de vie
en communauté

Réfectoire Cloître
Dortoir

La ciboulette

L’ angélique

Elle était consommée pour
ses vertus apéritives et digestives.
Elle était aussi utilisée
comme condiment pour
parfumer les potages.

Accrochée dans une pièce,
elle avait pour fonction, au
Moyen Age, de chasser les
démons.
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Les jardins de l’abbaye

Replace les mots suivants dans les cadres de la vue générale de l’abbaye,
page 6 :

L’abbaye et ses jardins

- cloître - abbatiale - quartiers de l’abbé - quartier du chambellan

Il n’existe plus de jardins médiévaux aujourd’hui, cependant, nous les
connaissons et pouvons les reconstituer grâce au Capitulaire de Villis (texte
de Charlemagne) qui répertorie les plantes servant à se soigner et se nourrir.
Nous les connaissons aussi grâce au plan du Monastère de Saint- Gall et par
les oeuvres du Moyen Age : tableaux, miniatures, enluminures et tapisseries.

→ Pour terminer le circuit, retrouve ce matériau, il s’agit d’un acier
spécial appelé acier Corten qui est très résistant.

Le jardin médiéval, tout comme le parc de l’abbaye Saint-Bertin est
structuré en plusieurs espaces :
1)

le jardin dédié aux herbes médicinales pour concocter les remèdes.
On le nomme : HERBULARIUS ou jardin des simples.

Pour retrouver le mot manquant, remets ces lettres dans le bon ordre :

b-u-H-r-i-a-u-l-s-r-e
Petit indice : il s’agit d’un nom latin.
2)

le jardin dédié aux légumes.
On le nomme : Hortus ou POTAGER

→ Qu’est-ce que ce matériau retranscrit sur le sol, à l’extrémité est ?
 le réfectoire de l’abbaye
 le chevet de l’abbatiale avec ses chapelles rayonnantes
 le dortoir de l’abbaye
→ Représente les contours dans le cadre ci-dessous :

Remets ces lettres dans le bon ordre pour retrouver ce mot :

t-o-p-r-g-e-a
3)
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le jardin dédié aux fleurs.
On le nomme : jardin de MARIE.

Indice : il s’agit du prénom de la Vierge.
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cloitre

Vues de l’élévation actuelle de l’abbaye Saint-Bertin

Plan général de l’abbaye Saint-Bertin (1756) - © Société Académique des Antiquaires de la Morinie
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